
La rouille-balai de sorcière sur le bleuet 
(Pucciniastrum goeppertianum)
Il a été observé que plusieurs plants de bleuet 
(Vaccinium spp.) retrouvés en jardinerie présentaient 
des symptômes de la rouille-balai de sorcière. Son 
contrôle est nécessaire pour limiter la propagation 
chez les particuliers et dans les productions 
horticoles de bleuets avoisinantes. Tout comme 
la majorité des autres rouilles, l’agent causal de la 
rouille-balai de sorcière dans le bleuet nécessite un 
hôte alternant pour compléter son cycle d’infection. 
Dans ce cas, l’hôte alternant est le sapin (Abies 
spp.). Ces deux plantes sont donc incompatibles et 
devraient être distancées en jardinerie ou dans un 
aménagement paysager. 

Éléments de diagnostic
Les nouvelles pousses des plants croissent de façon désordonnée. Les tiges sont de couleurs 
rougeâtres et charnues, tandis que les feuilles sont vert pâle ou jaunâtres et beaucoup plus 
petites que des feuilles saines. Les tissus atteints vont éventuellement brunir durant la 
saison estivale. Des fructifications seront également visibles sur les tissus atteints.

Solutions et interventions

Dépistage Remarquer les tiges et le feuillage atypiques sur les plants au 
printemps et durant toute la saison estivale. 

Physiques
Ne pas disposer les plants de bleuets à proximité de sapins. 
Idéalement ne disposer qu’une des deux plantes sur un 
même site de production ou d’aménagement.

Mécaniques

Retirer les tiges atteintes par la maladie dès leur apparition. 
Désinfecter les outils de taille avec des solutions biocides 
adéquates avant et après l’opération. Les plants touchés au 
collet devraient être éliminés, car ils seront porteurs de la 
maladie à long terme.

Biologiques Aucun produit phytosanitaire biologique n’est disponible pour 
contrer cette maladie.

Domestiques Aucun produit phytosanitaire domestique n’est disponible 
pour contrer cette maladie.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Aucun produit phytosanitaire commercial n’est disponible 
pour contrer cette maladie.

NB : Une lecture complète de l’étiquette est nécessaire avant l’emploi d’un produit phytosanitaire.

Fiche complète sur le site d’IRIIS phytoprotection : 
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2247
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Tiges et feuille brunâtres atteintes de la 
rouille-balai de sorcière dans le bleuet
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2 Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d’information est strictement interdite.

Tache foliaire 
sur l’hémérocalle 
(Aureobasidium microstictum)
Cette maladie est présente chaque année, autant chez 
les producteurs en pépinière qu’en jardineries et chez 
les particuliers. Son incidence semble plus prononcée 
ce printemps, ce qui s’explique probablement par les 
conditions météorologiques observées durant les 
dernières semaines. Cette maladie peut se contrôler si 
on s’en occupe dès son apparition.

Éléments de diagnostic 
La maladie se manifeste, au départ, par des taches 
jaunes généralement près de la nervure centrale. Le 
milieu de ces taches devient rugueux et d’un brun 
rougeâtre. Les régions particulièrement infectées 
des feuilles vont présenter d’importantes nécroses. 
Les feuilles atteintes peuvent également souffrir de 
déformations importantes. 

Solutions et interventions

Dépistage
Observer les symptômes décrits ci-haut sur les feuilles des plants d’hémérocalles. 
Les dommages seront surtout observés sur les feuilles au bas des plants. Ils seront 
également présents aux endroits où l’aération des plantes est déficiente. 

Physiques Disposer les plants d’hémérocalles dans des endroits bien aérés avec un espacement 
adéquat.

Mécaniques Retirer les feuilles affectées à l’aide d’un sécateur. Désinfecter les outils de taille avec 
des solutions biocides adéquates avant et après l’opération.

Biologiques Aucun produit phytosanitaire biologique n’est disponible pour contrer cette maladie.

Domestiques Aucun produit phytosanitaire domestique n’est disponible pour contrer cette maladie.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Aucun produit phytosanitaire commercial n’est disponible pour contrer cette maladie.

Fiche complète sur le site de l’ASHOQ : 
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/

Fiche complète sur le site d’IRIIS phytoprotection : 
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=1744
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Symptômes typiques de taches foliaires sur un hémérocalle.
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3 Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d’information est strictement interdite.3 Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d’information est strictement interdite.

Fertilisation des plants en pot en jardinerie
La fertilisation des plantes en pot est particulièrement importante pour obtenir des plantes en santé et pour maintenir 
une bonne coloration du feuillage tout au long de la saison. Deux méthodes sont particulièrement observées en 
jardinerie.

Une première méthode consiste à utiliser des engrais granulaires à libération contrôlée. Ce type de produit est 
composé de particules d’engrais enrobées de polymère ou de résine. C’est le contact des particules d’engrais avec 
l’eau ou l’humidité qui permet la libération graduelle des éléments nutritifs durant la saison. Les principaux facteurs qui 
contrôlent le taux de libération des éléments nutritifs sont l’épaisseur de l’enrobage des particules et la température de 
l’air. La formulation la plus populaire est l’engrais à libération contrôlée dont la durée de libération est de 5 à 6 mois. On 
applique généralement ce type d’engrais une seule fois par saison à la surface des pots pour les plantes ligneuses et les 
gros formats de plantes vivaces (15 cm et plus).

La seconde méthode est d’employer des engrais solubles et de les appliquer à même le système l’irrigation. Ce type 
d’application nécessite un injecteur réglable qui permettra de diluer convenablement la solution-mère d’engrais durant 
l’irrigation. La conductivité électrique de la solution d’irrigation et du terreau des plantes doit être vérifiée fréquemment 
afin de s’assurer que la fertilisation est adéquate. Il est possible d’employer des engrais acceptés en production 
biologique avec cette méthode de fertilisation.

Fiche complète sur le site de l’ASHOQ : 
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/
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